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Établissement de partenariats de recherche

Projets modulables, multidisciplinaires

Financement : de 15 000 $ à 2+ M$

Développement de la PI

Chercheurs de grand talent

Financement de contrepartie

Projets évolutifs

Traitement rapide des demandes

Nous aidons à trouver l’expertise 
universitaire
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Retombées du programme Accélération

Source : Résultats du sondage Accélération mené auprès de 200+ entreprises
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Projets évolutifs : pour des projets de grande 

envergure - projets en grappe

Possibilité d’élargir la taille des projets à partir d’une unité de stage de 4 mois

La contribution de 7 500 $ du partenaire devient une bourse de 15 000 $

Des fonds de contrepartie plus importants pour les projets avec trois stagiaires 
ou plus et six unités de stage ou plus

Les projets peuvent se réaliser dans plusieurs universités, avec plusieurs 
partenaires ou dans plusieurs disciplines

4-6 mois 4-6 mois 4-6 mois 4-6 mois 4-6 mois 4-6 mois

4-6 mois

1 stagiaire et 1 professeur
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Partenaires

Entreprises ayant des bureaux au Canada

Entreprises du secteur privé et sociétés d’État

Entreprises nationales ou sous contrôle étranger

Fournisseurs de services publics et ONG
– les projets doivent faire preuve d’une orientation claire axée sur 

l’économie ou la productivité

– les OSBL doivent être constitués en organisme sans but lucratif

Mitacs Accélération
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Obtenez de l’expertise en gestion de 

recherche
Collaboration de 2 ans avec un chercheur 
postdoctoral talentueux qui suit la formation 
en gestion de recherche

Les chercheurs apprennent à traduire la 
recherche en valeur commerciale à long 
terme

Véhicule pour recruter et former un futur 
leader de la recherche potentiel pour votre 
organisation 

Financement supplémentaire
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Programme de formation Élévation :

Seul programme pour les postdocs à offrir une formation en gestion de 
recherche
3 compétences clés sont cernées

La formation comprend notamment :
Évaluation des compétences professionnelles pour établir un plan de 
perfectionnement individuel
Formation en classe et en ligne avec un accent sur la gestion de projet
Système exclusif de gestion de l’apprentissage et de collaboration
Préparation d’une analyse du projet de l’organisme partenaire
Aide avec CV/LinkedIn

Leadership et 

gestion

Communications

et établissement

de relations

Gestion de vie

privée et

professionnelle
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Contributions annuelles*

– 30 000 $ du partenaire

– 30 000 $ de Mitacs (en plus d’ateliers de formation d’une valeur de 7 500 $)

*par année pendant deux ans

Structure de financement annuel d’Élévation 

Mitacs Élévation

Bourse de recherche Élévation

Salaire/allocation pour le  
du chercheur postdoctoral

55 000 $*

Autres dépenses 
5 000 $*

Valeur du 
programme de 

formation 15 000 $ 
sur 2 ans
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Contributions annuelles*

– 30 000 $ du partenaire

– 25 000 $ de Mitacs (en plus d’ateliers de formation d’une valeur de 7 500 $)

– 5 000 $ de l’université

*par année pendant deux ans

Structure de financement annuel d’Élévation 

Mitacs Élévation

Bourse de recherche Élévation

Salaire/allocation pour le  
du chercheur postdoctoral

55 000 $*

Autres dépenses 
5 000 $*

Valeur du 
programme de 

formation 15 000 $ 
sur 2 ans
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Bourse de partenariat Globalink

Collaborations de recherche entre les 
entreprises internationales ou universités 
canadiennes et les universités étrangères 

Projets de 16 à 24 semaines (les étudiants 
des cycles supérieurs passent 75 % de leur 
temps à l'étranger et 25 % à l'université 
d’attache)

Toutes les disciplines, aucune date limite de 
demande

Disponible pour tous les emplacements 
étrangers de votre entreprise (sauf É.-U.)


